RAPPORT D'ACTIVITÉ
I. Données d'information
Activité : OPÉRATION DE SECOURS AUX VICTIMES DE L'ERUPTION DU VOLCAN TAAL
Date : 26 janvier et 2 février 2020
Durée : 2 jours
Lieu : Barangay Poblacion 2 & 3 Santo Tomas, Batangas et Coral na Munti, Agoncillo, Batangas
II. Mise en œuvre / actions entreprises
Le volcan Taal est une grande caldeira remplie par le lac Taal sur l'île de Luzon aux Philippines et se trouve
dans la province de Batangas. Le volcan Taal est le deuxième volcan le plus actif des Philippines, avec 34
éruptions historiques enregistrées, toutes concentrées
sur l'île volcanique, près du milieu du lac Taal. Et cette
année, le volcan Taal a recommencé à entrer en
éruption le 12 janvier 2020. Le gouvernement local de
Batangas a déclaré un état de calamité le 13 janvier, en
raison du niveau d'alerte 4. Le volcan a émis un
panache géant de cendres, avec des bruits de
grondement et tremblements signalés dans différents
journaux télévisés. C'était une éruption phréatique du
cratère principal qui a craché des cendres à Calabarzon,
Metro Manila, certaines parties du centre de Luzon et Pangasinan dans la
région d'Ilocos, entraînant la suspension des cours, des horaires de travail et
des vols. Les autorités locales ont conseillé au public de rester à l'intérieur
et de porter des équipements de protection, en particulier des masques
faciaux pour éviter d'inhaler les cendres. Les autorités ont commencé à
évacuer les résidents vers les municipalités voisines et de nombreuses
écoles ont été utilisées comme centres d'évacuation. De plus, des hectares
de terres agricoles et de pêche ont été affectés, c'est pourquoi c'est vraiment
un énorme problème pour les résidents, car c'est leur source de subsistance.
Lors de cette catastrophe, le gouvernement, les agences non gouvernementales et de nombreuses personnes
n'ont pas hésité à prêter main forte aux Batangueños victimes de cette calamité, en particulier ceux qui vivaient
dans la zone dangereuse d'un rayon de 14
kilomètres autour du volcan Taal, en offrant
de quoi répondre aux besoins de base tels
que abris, vivres, eau, médicaments, etc. Et
en ce moment de crise, la Fondation Alouette
des Philippines a pris l'initiative de répondre
aux besoins immédiats des victimes en
travaillant avec les partenaires locaux et
internationaux pour évaluer, répondre et
préparer l'aide à leur apporter.
Le 26 janvier 2020, 330 familles (1er groupe) et le 2 février 2020, 175 familles (2e groupe), soit un total de 505
familles ont reçu l'aide de la Fondation Alouette sous forme de conserves, lait, pâtes, couettes, oreillers , sousvêtements, couches et divers médicaments. Ces familles se sont montrées très reconnaissantes pour les secours
fournis. Les récipiendaires ont déclaré que cela était d'une aide considérable pour les soutenir pendant les
prochains jours qu'ils vont devoir passer dans les centres d'évacuation, en particulier les couettes et les oreillers
pour qu'ils soient plus à l'aise pour dormir. Vous pouvez voir sur leurs sourires la joie malgré les situations
auxquelles ils sont confrontés. Pour l'instant, les victimes ne dépendent que des trousses de secours fournies par
le gouvernement et différentes organisations et particuliers.

En outre, les membres du CA de la Fondation Alouette, le personnel et les bénévoles ont pu visiter le secteur et
constater dans quel état catastrophique se trouvent les habitations des victimes. Presque toutes les maisons ont
été totalement détruites, c’est pourquoi il est difficile pour elles de recommencer à zéro.
III. Evaluation :
L'opération de secours a été menée par la Fondation Alouette des Philippines en partenariat avec Association
Alouette-France, Chance for Growth-Allemagne, Friends of
Alouette International-USA et Friends of Alouette-Manila
pour la fourniture d'une assistance humanitaire essentielle,
appropriée et opportune à ceux touchés par la catastrophe, sur
la base d'une première évaluation rapide des besoins et dans
le but de contribuer efficacement et rapidement à les aider à
faire face. La Fondation Alouette a mené des enquêtes pour
recueillir et analyser les données d'un grand nombre de
personnes, y compris les intervenants publics et spécialistes
des crises, pour apporter des informations à distance ou
depuis le site de la crise. Ce type de processus permet d'avoir
une meilleure connaissance de la situation de crise dans les
zones sinistrées.
Certaines questions sont très importantes pour toute intervention en cas de catastrophe, telles que:
 Quelles sont les routes encore praticables?
 Où sont les personnes les plus touchées?
 Combien de personnes, de familles sont touchées ?
Répondre à ces questions est l'objectif de tout intervenant, et c'est devenu aujourd'hui un facteur important pour
les intervenants lors de catastrophes naturelles à grande échelle afin de pouvoir agir de façon plus efficace.
C'est ce qu'a fait la Fondation Alouette : communiquer avec l'une des personnes touchées pour discuter des
besoins et de la situation des victimes. C'est ainsi qu'ont été identifiés les besoins, la quantité et la nature
spécifique des biens à fournir à un groupe quantifié de bénéficiaires, selon des critères de sélection qui
identifient les besoins réels et les groupes les moins à même de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Et la
communication continue entre les personnes affectées et les décideurs a amélioré les opérations de secours et a
permis de les mener à bien.
IV. Recommandation
Ce type d'activité est recommandé car, ce faisant, la Fondation montre une manière simple d'aider les gens de la
communauté. Plus encore, c'est une excellente occasion de promouvoir la Fondation auprès de la communauté
V. Budget approuvé : 630 000,00 Php
Catégories
Nourriture
Médicaments

Articles
Boîtes de conserves, Nouilles, Lait
Paracétamol , Méfénamic, Lopéramide, Salbutamol
Masques

Dépenses
Php 131 341,00
Php 19 710,00
Php 100,00

Literie

Couettes
Oreillers

Php 198 750,00
Php 53 000,00
Php 55 589,00
Php 10 100,00
Php 3 883,50
Php 27 660,00
Php 31 834,00
Php 12 593,01
Php 3 720,00
Php 15 000,00
Php 14 840,00
Php 578 120,51
Php 51 879,49

Sous-vêtements
Couches
Matériaux
Fournitures scolaires
Transport
Représentation
Autres

Bâches, sacs, sacs plastique, autocollants, piles, boîtes de spaghetti
Intercalaires, cahiers, stylos-bille, crayons, scotch, colle
Camion, van, gazole, péage
Membres du CA, personnel & bénévoles de la Fondation Alouette
Assiettes, verres et couverts jetables
Gobelets
Pailles

TOTAL GENERAL
Reste :
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